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Ouvrages personnels ou collectifs 

• Hyettos de Béotie et la chronologie des archontes fédéraux (250-171 av. J.-C.), Paris 1976 

(avec R. Étienne) 

• Comptes et inventaires dans la cité grecque. Actes du colloque de Neuchâtel en l'honneur 

de Jacques Tréheux, Genève 1988 

• La Vie de Ménédème d'Érétrie de Diogène Laërce. Contribution à l'histoire et à la critique des 

« Vies des Philosophes », Bâle 1991 

• Les imagiers de l'Orestie. Mille ans d'art antique autour d'un mythe grec, Zurich 1993 

• Athènes hellénistique. Histoire de la cité d'Alexandre le Grand à Marc Antoine 

Traduction française (avec Martine Knoepfler) de Christian Habicht, Athen, Geschichte der 

Stadt in hellenistischer Zeit, Munich 1995, Paris 2000 

• Éditer, traduire, commenter Pausanias en l'an 2000. Actes du colloque de Neuchâtel et de 

Fribourg (avec M. Piérart), Genève 2001 

• Décrets érétriens de proxénie et de citoyenneté, Lausanne 2001 (Eretria, fouilles et 

recherches, XI). Ouvrage couronne par le prix 2002 de l'Association pour l'encouragement 

des études grecques en France 

• Erétrie. Guide de la cité antique, Lausanne 2004 (rédigé sous la direction de P. Ducrey, 

D. Knoepfler, S. Fachard, Th. Theurillat) ; existe aussi en trad. anglaise et en trad. grecque 

• Nouvelle édition revue et augmentée de Chr. Habicht, Athènes hellénistique. Histoire de la 

cité, d’Alexandre le Grand à Marc Antoine, Paris 2006 (traduction de Martine et 

Denis Knoepfler, avec une mise à jour des notes et de la bibliographie par Chr. H. et D. K.) 

• La patrie de Narcisse : un héros mythique enraciné dans le sol et dans l’histoire d’une cité 

grecque (à l’impression) 

 

Principaux mémoires parus sous forme d'articles 

• La date de l'annexion de Styra par Erétrie, Bull. Corresp. Hellén. (Athènes-Paris) 1971 

• Contributions à l'épigraphie de Chalcis, I, II et III, ibidem 1977, 1979 et 1991 

• Argoura. Un toponyme eubéen dans la Midienne de Démosthène, ibidem 1981 

• La Sicile occidentale entre Carthage et Rome à la lumière des nouvelles inscriptions 

d'Entella, Annales de l'Université de Neuchâtel, 1986 
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• Inscriptions de la Béotie orientale. I. Tanagra, II. Anthédon, Studien zur Alten Geschichte. 

Festschrift für S. Lauffer, Rome 1986 

• Une inscription attique à reconsidérer : le décret de Pandios sur l'Amphiaraion 

d'Oropos, Chiron (Munich) 1986 

• Tétradrachmes attiques et argent alexandrin chez Diogène Laërce, I et II, Museum 

Helveticum (Bâle), 1987 et 1989 

• À la recherche de l'Artémision d'Amarynthos près d'Érétrie, Comptes Rendus de l'Académie 

des Inscriptions et Belles-Lettres (Paris) 1988 

• Le calendrier des Chalcidiens de Thrace : essai de mise au point sur la liste et l'ordre des 

mois eubéens, Journal des Savants (Paris) 1989 

• Deux sites pour Méthone de Macédoine, Bull. Corresp. Hellén. (Athènes-Paris) 1990 (avec 

M. Hatzopoulos et V. Papadopoulos-Marigo) 

• L. Mummius Achaicus et les cités du golfe euboïque méridional : à propos d'une nouvelle 

inscription d'Érétrie, Museum Helveticum (Bâle) 1991 

• Sept ans de recherches sur les inscriptions de la Béotie, Chiron (Munich) 1992 

• La chronologie du monnayage de Syracuse sous les Deinoménides, Numismatische 

Schweiz. Zeitschrift/Revue Suisse de Numismatique (Zurich) 1992 

• Haltère de bronze dédié à Apollon Hekabôlos dans la colllection G. Ortiz, Comptes Rendus 

de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Paris) 1994 

• Le temple du Métrôn de Sardes et ses inscriptions, Museum Helveticum 1995 

• Une paix de cent ans et un conflit en permanence, in : Ed. Fresouls, 

• Jacquemin, Les relations internationales [dans l'Antiquité], Strasbourg-Leyde 1995 

• La réorganisation du concours des Mouseia à l'époque hellénistique, in : A. Hurst 

A. Schachter, La montagne des Muses, Genève 1996 

• Sur une interprétation historique de Pausanias dans sa description du Démosion 

Sêma athénien, in : O. Reverndin 

• Pausanias historien, Fondation Hardt, Genève 1996 

• Le territoire d'Érétrie et l'organisation politique de la cité, in : M. H. Hansen, The Polis as an 

Urban Center and as a Polical Community, Copenhague 1997 

• Le tronc à offrandes d'un néocore érétrien, Antike Kunst (Bâle) 1998 

• Pausanias à Rome en l'an 148 ?, Revue des Études Grecques (Paris) 1999 

• L'épigraphie de la Grèce centro-méridionale : publications récentes, documents inédits, 

travaux en cours , in : Atti dell XI Congresso Internazionale di Epigrafia greca e 

latina, Rome 1999 

• Oropodoros : Anthroponymy, Geography, History in S. Hornblower E. Matthews, Greek 

Peronal Names as Evidence, Londres 2000 

• La loi de Daitôndas, les femmes de Thèbes et la béotarchie, in : P. Bernardini, Presenza e 

funzione della città di Tebe nella cultura greca, Pise Rome 2000 
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• Le contrat d'Érétrie pour le drainage du marais de Ptéchai, in P. Briant, Irrigation et 

drainage dans l'Antiquité, Actes d'un colloque au Collège de France, Paris 2001 

• Oropos et la confédération béotienne à la lumière de quelques inscriptions revisitées, 

Chiron (Munich) 2002 

• Loi d'Erétrie contre la tyrannie et l'oligarchie, Bull. Corresp. Hellén. (Paris Athènes) 2001 et 

2002 (parus en 2003) 

• La cité d’Erétrie et ses bienfaiteurs : réflexions en marge d’un récent recueil épigraphique, 

Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 2001 (2003) 

• Un proxène malmené (Xénophon, Hell. VII 2, 16) : critique des textes et histoire des 

institutions, Ktema (Strasbourg) 2003 (2007) 

• Huit otages béotiens proxènes de l’Achaïe : une image de l’élite sociale et des institutions 

du Koinon Boiôtôn hellénistique, in : M. Cébeillac-Gervasoni – L. Lamoine, Les élites 

sociales dans le monde hellénistique et romain, Rome/Clermont-Ferrand 2003 

• Anthroponymes béotiens à corriger dans le livre IX de Pausanias, in : F. Poli et 

G. Vottero, Études grecques et latines offertes à Catherine Dobias-Lalou, Nancy 2005 

• La découverte des Histoires de Polybe par Pausanias et la place des Boiôtika dans 

l’élaboration de la Périègèse, Revue des Études Grecques (Paris) 2004 

• « Pauvres et malheureux Erétriens ». Démosthène et la nouvelle loi d’Erétrie contre la 

tyrannie et l’oligarchie, in : S. Cataldi, Poleis e Politeiai, Turin 2004 

• La prétendue domination d’Antiochos III sur Kéôs : à propos de deux décrets récemment 

publié, Chiron (Munich), 2005 

• Mais qui était donc Olympiosthénès, sculpteur des Muses de l’Hélicon ?, in : A. Kolde, 

A. Lukinovich – A. L. Rey, Mélanges offerts à André Hurst, Genève 2006 

• « Pas d’agriculture » dans la Grèce primitive selon L’Archéologie de Thucydide ?, in : 

B. Arnold, N. Baumeister et D. Ramseyer, Archéologie plurielle. Mélanges offerts à 

M. Egloff, Neuchâtel 2006 

• Les Rômaia de Thèbes : un nouveau concours musical (et athlétique ?) en Béotie, Comptes 

Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 2004 (2006) 

• L’inscription de Naryka au Musée du Louvre : la dernière lettre publique de l’empereur 

Hadrien ?, Revue des Études Grecques (Paris) 2006 

• Polymnis est-il l’authentique patronyme d’Épaminondas ?, in : M. B. Hatzopoulos 

(éd.), Actes du Ve Congrès de dialectologie grecque, Athènes 28-30 septembre 2006, 

Athènes 2007 

• Un don des amis du Louvre au Département des Antiquités grecques, étrusques et 

romaines : la lettre d’Hadrien aux habitants de Naryka (Locride), avec Alain Pasquier, 

Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 2006 (2008) 

• Un apport épigraphique au texte reçu des Stratagèmata de Polyen, Revue de Philologie, de 

littérature et d’histoire ancienne, 2006 (Paris) 
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• Was there an Anthroponymy of Euboean Origin in the Chalkido-Eretrian Colonies of the 

West and of Thrace?, in E. Matthews, Old and New Worlds in Greek Onomastics, 

Proceedings of the British Academy (London – Oxford) 2007 

• Un rival de Lolling au Cap Artémision : le poète Georgios Drosinis, in 

Kl. Fittschen, Historische Landeskunde und Epigraphik in Griechenland, Münster 2007 

(Actes du colloque de 1994 marquant le centième anniversaire de la mort de H. G. Lolling, 

1848-1894) 

• Les honneurs décernés par Samos à Antiléon de Chalcis et à son fils Léontinos : une autre 

lecture, Dacia (Bucarest) 2007 (volume publié à la mémoire de D. M. Pippidi) 

• Bilan et perspectives [sur la seconde campagne de fouille de l’École suisse d’archéologie 

en Grèce à Amarynthos, Eubée], Antike Kunst (Bâle), 2008 

• La région de Vathia-Amarynthos au miroir de ses premiers explorateurs : à propos d’une 

lettre inédite de P. Revelakis à L.-F.-S. Fauvel (1816), Delphine Ackermann, Antike Kunst 

(Bâle) 2009 

• Débris d’évergésie au Gymnase d’Erétrie, in : O. Curty, L’huile et l’argent. Gymnasiarchie et 

évergétisme dans la Grèce hellénistique, Paris 2009 

• De Delphes à Thermos : un témoignage épigraphique méconnu sur le trophée galate des 

Etoliens dans leur capitale (le traité étolo-béotien), Comptes Rendus de l’Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres 2007 (2009) 

 

Depuis 2006, le professeur collabore à la rédaction du Bulletin épigraphique de la Revue des 

Études Grecques (Paris) pour la présentation critique des travaux en rapport avec l’épigraphie de 

la Béotie et de l’Eubée. 

 

 

  


